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CROMOLOGY CORPORATE SERVICES 

Société par actions simplifiée au capital de 125.000.000 euros 

Siège social : 71 boulevard du Général Leclerc – 92110 Clichy 

488 629 650 RCS Nanterre  

 

(Ci-après la « Société ») 

 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ECRITES  

DE L'ASSOCIE UNIQUE 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le 17 juin, 

CROMOLOGY HODING, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 71, 

boulevard du Général Leclerc à Clichy (92110), immatriculée au Registre du Commerce 

et des Sociétés sous le numéro 488 401 985 RCS Nanterre représentée par Monsieur 

Pierre Pouletty, agissant en qualité de Directeur Général (ci-après l’« Associé 

Unique »), 

détenant la totalité des actions et droits de vote composant le capital de la Société, 

après avoir exposé que : 

- l’Associé Unique est seul compétent pour prendre des décisions unilatérales, 

- le Président de la Société a notifié au Commissaire aux comptes titulaire de la 

Société ce mode de consultation ; 

- elle a pris connaissance des documents suivants : 

o du rapport de gestion du Président de la Société ; 

o du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de   

 l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

o des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (bilan,  

 compte de résultat et annexes) ; 

o du rapport du Président sur le projet d’augmentation de capital de la  

 Société ; 

o du rapport du Commissaire aux comptes sur l’exactitude de l’arrêté  

 des comptes ; 

o du projet de texte des résolutions soumises à l’Associé Unique ; 

o du certificat établi par le Commissaire aux comptes ; 

o de l’arrêté de compte établi par le Président ; et 

o d’une copie des statuts de la Société ; 

 

déclare être parfaitement informé et avoir eu connaissance de l’ensemble des documents 

requis par la loi et en conséquence, s’estime parfaitement rempli de ses droits, et a 

convenu de prendre les décisions portant sur l’ordre du jour suivant : 

A titre ordinaire : 

 

1. approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

2. charges et dépenses non déductibles ; 

3. affectation du résultat ; 

DocuSign Envelope ID: 5F4A4FD5-AC99-4F66-9E3B-A6AFDE34DEA3



2 

 

4. conventions visées à l’article L.227-10 du Code de Commerce ; 

5. pouvoirs en vue des formalités légales de publicité et de dépôt. 

 

 

A titre extraordinaire : 

 

6. Examen et approbation d’une augmentation de capital en numéraire d’un montant de 

2.900.000 euros, soit une augmentation en nominal de 1.000.000 d’euros, 

augmentée d’une prime d’émission de 1.900.000 euros par émission de 10.000 

actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 euros chacune, émises avec une 

prime d’émission de 190 euros chacune, à libérer intégralement par versement en 

espèces et/ou par voie de compensation avec une ou plusieurs créances liquides et 

exigibles détenues sur la Société ; 

7. Constatation de la réalisation définitive de l’augmentation de capital d’une somme de 

2.900.000 euros, par émission de 10.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 

100 euros chacune, émises avec une prime d’émission de 190 euros chacune ; 

8. Modification corrélative des statuts, sous condition suspensive de réalisation des 

opérations d’augmentation du capital social ; et 

9. Pouvoirs en vue des formalités légales de publicité et de dépôt. 

 

A TITRE ORDINAIRE 

 

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2020 de l'entité, la direction de 

l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité 

de l'entité à poursuivre son exploitation. L'évolution de la crise COVID-19 depuis cette 

date n'a pas mis en évidence de facteur nouveau susceptible de modifier cette position. 

 

Puis, l’Associé Unique a adopté les décisions suivantes : 

Première décision 

L’Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur 

l’activité de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et sur les comptes 

dudit exercice et après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes 

sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice, 

approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils ont été 

présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces 

rapports et qui se soldent par un bénéfice de 248.960.694 euros. 

 

Cette décision est adoptée. 

 

 

Deuxième décision 

L’Associé Unique, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président, prend 

acte qu’aucune dépenses non déductibles du résultat fiscal, ni amortissements 

excédentaires et autres amortissements non déductibles visés par l’article 39.4 du Code 

général des impôts n’a été comptabilisée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

Cette décision est adoptée. 
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Troisième décision 

L’Associé Unique, sur proposition du Président, décide d’affecter le résultat de l’exercice, 

soit un bénéfice de 248.960.694,55 euros à la réserve légale pour un montant de 

12.448.034,73 euros, et le solde au poste « report à nouveau », dont le nouveau solde 

créditeur s’élèvera à 235.145.740.10 euros. 

L’Associé Unique reconnaît, conformément aux dispositions de l’article 243 du Code 

Général des Impôts, qu'aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers 

exercices. 

Cette décision est adoptée. 

 

Quatrième décision 

L’Associé Unique, conformément aux dispositions de l’article L.227-10 alinéa 4 du Code 

de Commerce et 12.5 des statuts de la Société, prend acte du fait qu’aucune convention 

entrant dans le champ d’application de cet article n’est intervenue au cours de l’exercice 

écoulé. 

 

Cette décision est adoptée. 

 

 

Cinquième décision 

L’Associé Unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie 

ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet de procéder à toutes les formalités 

prescrites par la loi relativement à l’une ou plusieurs résolutions adoptées par l’Associé 

Unique. 

 

Cette décision est adoptée. 

 

A TITRE EXTRAORDINAIRE 

Sixième décision 

(Décision d’une augmentation de capital en numéraire d’une somme de 

2.900.000 euros, par émission de 10.000 actions nouvelles d’une valeur 

nominale de 100 euros chacune, émises avec une prime d’émission de 190 

euros chacune)  

 

L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, constatant que 

le capital social est entièrement libéré, décide :  

 d’augmenter le capital en numéraire d’un montant total de 2.900.000 euros, soit une 

augmentation en nominal de 1.000.000 d’euros, augmentée d’une prime d’émission 

de 1.900.000 euros, par émission de 10.000 actions nouvelles d’une valeur nominale 

de 100 euros chacune, émises avec une prime d’émission de 190 euros chacune, afin 

de porter le capital social de 125.000.000 d’euros à 126.000.000 d’euros, avec 

maintien du droit préférentiel de souscription au profit de l’Associé Unique (ci-après 

« l’Augmentation de Capital ») ; 

 que la souscription peut être libérée par versement en espèces et/ou par voie de 

compensation avec une ou plusieurs créances liquides et exigibles détenues par 
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l’Associé Unique sur la Société dans les conditions visées aux articles L. 225-127 

alinéa 2 et R. 225-134 du Code de commerce,  

 que la souscription s’exercera par la signature d’un bulletin de souscription 

accompagné de l’engagement de libérer les sommes souscrites en numéraire, comme 

indiqué ci-dessus et que le bulletin sera reçu au siège social de la Société à compter 

de ce jour jusqu’au 30 juin 2021 inclus, à défaut de quoi la décision d’Augmentation 

de Capital sera caduque, sauf prorogation décidée par le Président de la Société. 

Toutefois, cette période de souscription se trouvera close par anticipation dès que 

l'Augmentation de Capital aura été intégralement souscrite par l’Associé Unique. 

 

Cette décision est adoptée. 

 

 

Septième décision 

(Constatation de la réalisation définitive de l’augmentation de capital d’une 

somme de 2.900.000 euros, par émission de 10.000 actions nouvelles d’une 

valeur nominale de 100 euros chacune, émises avec une prime d’émission de 

190 euros chacune) 

 

L’Associé Unique, en conséquence de l’adoption de la décision qui précède : 

 

- décide de souscrire immédiatement à l’intégralité de l’Augmentation de Capital en 

remettant le bulletin de souscription ;  

- décide de libérer le montant de sa souscription par compensation avec des créances 

liquides et exigibles sur la Société arrêtées par le Président et certifiées exactes par 

le Commissaire aux comptes pour la somme de 2.900.000 euros ; 

- qu’ainsi au vu de l’arrêté de compte courant d’associé établi par le Président et du 

certificat du Commissaire aux comptes, l’Augmentation de Capital a été entièrement 

souscrite, et que par conséquent, l’Augmentation de Capital est régulièrement et 

définitivement réalisée ;  

- constate la réalisation de l’Augmentation de Capital social par l’émission de 10.000 

actions nouvelles de la Société d’une valeur nominale de 100 euros chacune portant 

ainsi le capital social de la Société à 126.000.000 d’euros.  

 

Cette décision est adoptée. 

 

 

Huitième décision 

(Modifications statutaires) 

 

L’Associé Unique, en conséquence des décisions qui précèdent, décide de : 

Modifier l’article 6 (Apports) des statuts de la Société, 

- qui sera désormais complété de l’alinéa suivant :  

Aux termes des décisions de l’associé unique en date du 17 juin 2021, le capital social a 

été augmenté d’un montant de 1.000.000 d’euros, pour le porter de 125.000.000 d’euros 

à 126.000.000 d’euros, par émission de 10.000 actions nouvelles d’une valeur nominale 

de 100 euros chacune ; et 

- dont le dernier alinéa sera modifié comme suit :  

Le capital social s'élève donc à cent vingt-six millions d’euros (126.000.000 €) 

Modifier l’article 7 (Capital social) des statuts de la Société qui sera désormais rédigé 

comme suit :  
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Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-six millions d’euros (126.000.000 €) 

divisé en un million deux cent soixante mille actions (1.260.000) actions de 100 euros 

(100 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées et de même catégorie, 

appartenant toutes à l'associé unique. 

 

Cette décision est adoptée. 

 

 

Neuvième décision 

(Formalités) 

L’Associé Unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie 

ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet de procéder à toutes les formalités 

prescrites par la loi. 

Par ailleurs, en tant que de besoin, l’Associé Unique décide de conférer tous pouvoirs au 

Président de la Société afin de prendre toutes décisions visant à réaliser les présentes 

décisions.  

Cette décision est adoptée. 

 

* * * * *  

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal, qui a été signé par 

l’Associé Unique et consigné sur le registre des décisions. 

 

 

 

____________________ 

CROMOLOGY HOLDING 

Associé Unique 

Représenté par Pierre Pouletty, son Président 
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